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NOM DE SOCIÉTÉ

Contexte
Origens Media Lab est un laboratoire de recherches qui travaille sur l'impact de l'anthropocène sur les
politiques publiques et la stratégie des organisations. Ses membres sont engagé·e·s pour la redirection
écologique des organisations, notamment en les aidant à renoncer à des infrastructures incompatibles avec
les limites planétaires.
Ce projet est né de la rencontre entre la Mission Communs de Grenoble et Origens, il a pour ambition
d'accélérer la transformation écologique de Grenoble. Il résulte de la prise de conscience que les politiques de
transition énergétique qui s'appuient sur le modèle de développement classique (croissance, innovation
intensive, ressources illimitées) sont insuffisantes.
Les protocoles de redirection écologique
Un protocole de redirection écologique est une stratégie conduite par une organisation publique ou privée
dans le but d’aligner ses activités sur les limites planétaires et la disponibilité locale et viable de ressources
matérielles. Pour ce faire elle décide de mettre en place une processus d’évaluation et d’arbitrage de certaines
activités (productives, technologiques, de consommation, d’investissement, de projets,…) incompatibles avec
la situation climatique et écologique, tout en sécurisant les trajectoires des collectifs dépendants de ces
activités. Il n’existe pas UN protocole de redirection déclinable mais chaque situation exige un protocole précis
et adapté aux contraintes spécifiques. Ces contraintes peuvent être de deux types :
-

d’abord des contraintes « exogènes » (écologiques et climatiques, mais aussi techniques et en termes de
compétences disponibles) qui s’imposent et ne peuvent être « négociables ». Dans le cadre des ateliers
de redirection écologique, nous avons identifié une série de limites planétaires critiques à l’échelle de la
ville et de chaque quartier. L’objectif étant de démontrer que les villes sont des espaces confrontés à des
situations encore plus critiques en termes de dépassement de ces limites.

ensuite des contraintes « domestiques » qui visent à encadrer le protocole de renoncement par des règles
collectives et négociées en communs, qu’elles soient démocratiques, temporelles, de sécurisation des
trajectoires individuelles, de justice sociale, de réaffectation, etc.L'actualité récente a montré qu'il était difficile
de rediriger des activités sans bouleverser le quotidien et les habitudes des citoyen·ne·s. Rediriger des
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activités et des infrastructures peut susciter des réactions très vives, compromettant le bon déroulement d'un
processus de transformation écologique de nos sociétés. Souvent ces processus sont descendants et se font
sans vraie compréhension des besoins, des dépendances, des affects, des attachements des citoyen·ne·s …
engendrant alors des situations conflictuelles et socialement injustes.

L'idée des protocoles de renoncement, c'est donc de comprendre de quelle manière les citoyen·ne·s
dépendent d'une infrastructure, pour la faire atterrir et la réaffecter de manière juste et pragmatique.
Une convention actant le partenariat entre la mairie et Origens a été votée début octobre, elle comprend 2
axes :
1.
2.

Un protocole sous forme de commande, où la mairie a déjà identifié l'infrastructure qu'elle veut
rediriger
Un protocole collectif où les objets du renoncement sont à co-déterminer avec les citoyen·ne·s
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Méthodologie
Notre Objectif fut de créer une synthèse des débats qui ont eu lieu au cours du dispositif, afin de retracer la
généalogie des conclusions exposées dans la feuille de route.
Collecte
6 observateur·rice·s ont pu assisté aux 4 séances/ ateliers. Elles ont documenté le processus dans l'optique
de répondre aux questions suivantes à la fin de chaque séance :
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les 10 des thématiques qui ont été les plus discutées ?
Notez le temps passé sur chaque thématique sur une échelle de 1 à 10, où 1 représente une ou deux
phrases et 10 représente la majorité du temps de débat.
Sur quels thèmes les gens étaient plutôt d'accord ? Écrivez quelques lignes pour expliquer pourquoi.
Sur quels thèmes les gens étaient plutôt en désaccord ? Écrivez quelques lignes pour expliquer
pourquoi.
Quand est-ce que le débat a changé de sujet ? Écrivez quelques lignes pour expliquer pourquoi.
Quels attachements ont été les plus forts ? Écrivez quelques lignes pour expliquer pourquoi.

Traitement
Le classement des thématiques nous permis de composer une Base de Donnée sémantique qui retrace
l'évolution des discussions et négociations entre membres.
L'équipe

Origens Media Lab
Diego Landivar, chercheur, directeur de Origens Medialab : diegolandivar@gmail.com
•
Victor Ecrement, stagiaire designer : victorecrement@gmail.com
•
Margot Boitel, étudiant-stagiaire Redirection Ecologique
•
Bastien Marchand, étudiant-stagiaire Redirection Ecologique
•
Jérome Santarini, étudiant-stagiaire Redirection Ecologique
•
Joseph Sournac, étudiant-stagiaire Redirection Ecologique
•
Mission Communs
•
•
•

Claire Dumont, stagiaire géographe urbaniste : claire.dumont@grenoble.fr
Xavier Perrin, directeur de la Mission Communs : xavier.perrin@grenoble.fr
Elsa Franco, stagiaire de la Mission Communs
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4.1 Typologie des actions proposées par les citoyens.
L’objectif de ce tableau est de décrire les types de mesures ou actions proposées en fonction du paradigme
de régulation écologique défendu.
Nous avons construit un tableau permettant de synthétiser ces résultats :
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En synthèse :
-

Le Secteur 6 a été le secteur qui a fait éclore le plus de propositions.

-

Le Secteur 1 celui qui a fait éclore le moins de propositions.

-

Les propositions en termes de « Projets » ont été les plus nombreuses, suivies des mesures incitatives, de
pédagogie mais rapidement talonnées par les mesures de restriction. Les mesures plus coercitives
(contrôle ou pénalisation arrivent en dernier). Malgré ces différences on note une répartition relativement
homogènes du nombre de mesures. Les mesures fortes (pénalisations, contrôle et restriction)

représentent près de 35% du total des mesures, ce qui est assez significatif par rapport à ce qui est
usuellement associé aux chantiers écologiques (de l’ordre de 15%).
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4.2 Le tableau des convergences entre Ecologie et Justice Sociale.
L’objectif ici est de recenser des verbatims, discussions ou actions proposées qui permettent d’envisager des
convergences entre Ecologie et Justice Sociale.
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4.3 Le tableau des éco-surprises.
Ici l’objectif est de recenser les controverses qui étaient attendues (controverses relativement classiques dans
les questions écologiques) mais qui n’ont pas eu lieu.
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4.4 Le tableau des alertes populaires.
Ici l’objectif est de recenser des alertes évoquées par les citoyens qui pourraient soit : compromettre la
transition écologique de réussir, engendrer des discriminations sociales, de classe, âge, genre ou culturelles,
créer de nouvelles situation de vulnérabilité ou précarité économique : chômage, pertes de revenus,
déclassement,…

Ces alertes ont été classées par secteur et ont été ensuite différenciées selon trois axes principaux (risques
pour la réussite d’un processus de transition, justice et discriminations sociales et vulnérabilités économiques.
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4.5 Évolution dynamique et temporelle des débats.
L’objectif ici est de proposer une analyse dynamique des débats tenus dans chaque secteur.
Les graphiques suivants présentent les 3 principaux débats et controverses pour chaque secteur et répartis
en fonction de chacun des ateliers (indiqués sur la colonne de droite par les chiffres de 1 à 4).

Voiture en ville
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Nous notons une grande différence dans la nature des controverses qui ont été traitées dans chaque atelier.
Ces controverses ne doivent pas être entendues comme des thématiques abordées, mais plutôt comme des
thématiques autour desquelles les personnes ont engagé des débats car ils n’étaient pas d’accord. Les points
de désaccords pouvaient autant porter sur des diagnostics, des causalités ou des solutions.

Part des désaccords
spécifiques sur le total
de points de
désaccord.

Diagnostics

Causes

Solutions

Secteur 1

45 %

10 %

45 %

Secteur 2

20 %

25 %

55 %

Secteur 3

30 %

16 %

54 %

Secteur 4

57 %

14 %

29 %

Secteur 5

62 %

7%

31 %

Secteur 6

30 %

10 %

60 %

On note que les désaccords ont surtout porté, en règle générale, sur les diagnostics et les solutions
envisagées. Les débats sur les causes structurelles d’un problème écologique ou climatique ont été
relativement rares à l’exception du secteur 2 où cette part est deux fois plus importante que la moyenne des
autres secteurs. Les secteurs 4 et 5 ont été les secteurs les plus intéressés par des débats sur les diagnostics
c’est à dire les manière de percevoir, mesurer, objectiver les situations et les problèmes rencontrés par les
habitants. Les secteurs 2,3 et 6 ont été les secteurs où les débats sur les solutions ont été les plus importants.
En effet, c’est dans ces secteurs que les solutions écologiques ont été les plus discutées quant à leur réel
impact ou quant à leurs impacts indirects, potentiels et non prévus.

La question du renoncement et de l’arbitrage est, comme nous l’avons vu, une des caractéristique fortes d’un
protocole démocratique de redirection écologique. Cette notion a été difficilement domestiquée par les
participants au tout début du processus. Ce résultat est cependant conforme à toutes les expériences que
nous avons vécu dans d’autres territoires. On a en effet peu l’habitude de penser les problèmes écologiques
sous le prisme de l’arbitrage, du choix ou du renoncement. Le réflexe de base étant : à toute situations
écologique critique, une innovation technologique ou un nouveau projet. Cette écologie du projet ou de
l’innovation est cependant aujourd’hui incapable à elle seule de tenir les engagements climatiques et
écologiques. Et il est donc important de pouvoir penser des protocoles publics permettant de statuer sur ce à
quoi on tient, ce qui est « sacré » (en termes d’usages, d’équipements, de politiques,…) et ce qui relève de
l’ordre du superflu ou de l’injustice écologique et climatique. Ceci est la condition pour pouvoir atteindre des
objectifs volontaristes et à la hauteur des engagements pris lors de la COP 21. Comme nous le voyons dans le
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graphique ci dessus, cette question a été inégalement traitée par les secteurs et elle a occupé une place
hétérogène selon la temporalité des ateliers. En synthèse nous pouvons dire que :
-

Les secteurs (en dehors du secteur 1) ont peu évoqué la question du renoncement ou de l’arbitrage dans
les deux premières séances.

-

La troisième séance a permis d’introduire la typologie de la feuille de route et donc a centralisé les débats
autours du triptyque : « ce qu’on développe, ce qu’on maintient, ce à quoi on peut renoncer dans notre
secteur ».

-

Cette question s’est maintenue, Coire s’est renforcée pour les secteurs 1, 2 et 5 lors de la 4ème séance.

-

Au final, les secteurs 1, 4, 5 et 6 ont été les secteurs les plus familiers avec cette question.

-

Les secteurs 2 et 3 ont été les secteurs les plus réservés sur ces questions. Il conviendra de rapprocher
ces résultats avec des questions économiques et sociales liées notamment aux configurations spécifiques
de tous les quartiers.
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4.6 Comparaison entre démarches participatives face à l’urgence écologique et climatique.
Ici l’objectif est de donner une grille permettant de comparer les démarches entreprises au niveau national
(CCC), au niveau régional (CCO) et au niveau local/municipal (ACRE).
Nous avons enfin, souhaité proposer une grille de lecture comparative entre les différentes échelles
d’expérience démocratique autour de questions écologiques organisées ces derniers mois en France.
Nous avons essayé de classifier cette typologie à partir d’observations que nous avons mené chez Origens
dans chacune des configurations. Les variables discriminantes permettent de montrer que chacune des trois
formes d’expérimentation renvoie à une vision de l’écologie, de la politique publique, du problème écologique
différent. Mais aussi que les savoirs mobilisés ont été là aussi différents, avec des stratégies d’expertise plus
ou moins accentués selon la démarche.
De même les livrables de ces démarches diffèrent nettement même si la question de l’opposabilité des
résultats vis à vis des politiques publiques est quelque chose d’assez indéterminé dans les trois cas. Ce
dernier résultat étant un résultat important pour comprendre le relatif intérêt mais aussi risques inhérents à de
tels projets qui exigent une participation citoyenne forte et engagée.
Convention
Citoyenne pour le
Climat

Convention Régionale
Occitane

Ateliers Citoyens de
Redirection Ecologiques

Thématique
centrale

Climat

Post Covid

Limites planétaires

Paradigme
écologique

Transitions écologique
et énergétique

Changement de modèle

Redirection écologique et
alignement des quartiers et la
ville aux limites planétaires.

Enquête
citoyenne

Limitée

Limitée

Importante dans le modèle
mais mal disséminée et mal
expliquée dans la pratique

Place de
l’expertise

Importante

Limitée

Trop limitée malgré la fécondité
des renoncer citoyens /
experts. Attendue et signalée
comme un point nécessaire
d’amélioration.

Prise technique

Ingénieuriale /
Expertise

Décentralisée et
administrative

Décentralisée et reposant sur
les expériences quotidiiennes.

Livrables

Propositions
législatives formulées
avec des objectifs
mesurables

Priorités : directions
générales prioritaires pour
la politique publique
régionale. Contribution au
Plan de Transformation et
de Développement.

Feuille de route pour chaque
quartier.
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Convention
Citoyenne pour le
Climat

Convention Régionale
Occitane

Ateliers Citoyens de
Redirection Ecologiques

Opposabilité

Théoriquement
importante, dans la
pratique décevante

Opposabilité limitée car
travail assez général
(écouté active, priorités,
…).

Opposabilité en termes de
nouvelles orientations pour les
CCI et opposabilité à construire
dans un dialogue de long terme
avec les élus.

Place de la
notion
d’arbitrage ou
de renoncement

Très limitée

Inexistante

Importante dans le modèle,
progressivement bien
domestiquée par les citoyennes
et citoyens.

Mobilisation
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